
INVITATION
Sur le territoire ce sont
3 DATES 
ET LIEUX DIFFÉRENTS
que nous vous proposons.

Vous pouvez participer à la réunion qui 
vous convient en fonction de votre emploi 
du temps.

Ces journées s’adressent aux administrateurs 
de cuma, aux responsables de matériels, 
et aux adhérents souhaitant s’impliquer
dans la vie de leur groupe !

210 CUMA SUR 2 DÉPARTEMENTS

La fédération des cuma Seine Normande renouvelle 
cette année les réunions de secteur avec deux objectifs : 
renforcer les contacts et favoriser les échanges entre les cuma 
du territoire ; pouvoir apprécier les besoins des cuma afin 
d’accompagner les groupes dans leurs projets

REUNIONS
DE SECTEUR 2019

Seine Normande

N’hésitez pas !
venez à plusieurs



Vous êtes invités à participer 
à l’une de ces 3 réunions 

Le Neubourg (27) le 18 novembre 2019
Neufchâtel en Bray (76) le 25 novembre 2019
Yvetot (76) le 28 novembre 2019

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

09h30  - Accueil & café
10h00    Faire évoluer sa cuma en se tenant informé des sujets d’actualité du réseau
       - Formation des administrateurs et responsables de cuma
       - Dispositif DiNA cuma
       - Outils numériques (calcul des coûts, intercuma, planning et gestion des activités)
      - Aides financières régionales
      - Échanges sur l’accueil des jeunes et le développement des services complets
       - Exemple de mise en place d’un GE dans une cuma de l’Orne
      - Actualités et événements à venir

12h30  - Repas commun sur inscription (à la charge des participants)
14h00    Après-midi découverte
                 La cuma du Plateau joue avec ses charges de mécanisation
                 Cuma Normandie Services : la simplicité des contrôles pulvé

INVITATION REUNIONS
DE SECTEUR 2019

Inscrivez-vous dès maintenant

Antenne de la Seine Maritime
fd.76@cuma.fr • 02 35 61 78 21
Antenne de l’Eure
denis.letellier@cuma.fr • 02 32 26 75 10

D’INFOS SUR
www.normandie.cuma.fr

Seine Normande

Le Neubourg
18/11/2019

Yvetot
28/11/2019

Neufchâtel en Bray
25/11/2019


